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Chères Solinoises, Chers Solinois,

Les températures fraiches ne 
nous font pas oublier les crises qui 
se succèdent. Aujourd’hui, nous 
sommes face à une guerre, une 
inflation galopante, une difficulté 
d’accès aux logements, une crise 
énergétique, environnementale et 
des questions sociétales délicates. 
Face à une telle situation, deux 
chemins s’ouvrent à nous, le 
pessimisme ou l’optimisme. 

•  Le pessimisme est probablement le chemin le plus simple. Il permet 
d’éviter de se remettre en question. 

•  L’optimisme, c’est la capacité à s’adapter, à prendre des décisions 
difficiles qui bouleversent nos habitudes, en transformant nos faiblesses 
en force pour  nous préparer à relever les défis à venir. C’est regarder les 
petites réussites quotidiennes et apprendre des erreurs. 

Nous faisons le choix d’être optimiste ! Agir pour notre commune plutôt 
que subir. Le travail engagé et la recherche de partenariat a permis 
d’améliorer l’ensemble des indicateurs de la commune. Notre capacité 
d’investissement a doublé. Nous avons ouvert un nouveau service public 
avec la maison France Service (166 accompagnements en janvier 2023),  
nous avons créé 2 aires de loisirs à Usseau et au bois de Longueil, améliorer 
l’état des voiries (3,5 km de réfection), restaurer la nef centrale de notre 
Église, ouvert la Maison Soline pour les associations, équiper les écoles 
avec des classes numériques mobiles … 

Nous avons œuvré dans tous les domaines et sur des secteurs 
géographiques différents. De nouveaux projets sont en cours pour 
les 2 ans à venir : le gymnase et le cœur de bourg. En parallèle, nous  
finirons  l’enfouissement sur les grands axes, maintiendrons l’effort sur le 
renouvellement de la voirie et nous continuerons notre plan d’efficacité 
énergétique durant l’année 2023, en passant l’ensemble de nos éclairages 
intérieurs et extérieurs avec des ampoules Leds et en continuant nos 
remplacements de menuiseries et travaux d’isolation. 

Il reste beaucoup à faire, les attentes sont nombreuses, mais l’énergie et 
l’envie sont intactes pour faire de Sainte-Soulle une commune dynamique 
et solidaire. Laissons l’hiver derrière nous et projetons-nous vers le 
printemps avec le plaisir de revivre en extérieur.

Bertrand Ayral 
Maire de Sainte-Soulle
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Les écoles
Les Grandes 
Rivières
L’école des Grandes Rivières 
a organisé le vendredi 25 
novembre dernier un goûter 
partagé avec les familles. 

Tous les élèves ont cuisiné en 
classe des cookies, gaufres et 
muffins qu’ils ont offerts à leurs 
familles à la sortie des classes. De 
nombreux parents ont répondu 
présent, appréciant avec leurs 
enfants et l’équipe enseignante 
ce moment de convivialité.»

Simone Veil
Une année placée sous le thème de la culture pour l’école Simone Veil, grâce notamment au budget 
alloué par la mairie. 

Les classes de CE2/CM1 de Mme 
Sophie Papot et de CM1/CM2  
de Mme Chloé Chaintrier ont 
commencé leur parcours d’éduca-
tion artistique et culturelle par 
une sortie à la magnifique salle 
de spectacle de la Coursive à 
la Rochelle. Ils ont assisté à la 
représentation de « Animal » d’une 
compagnie québécoise « le cirque 
Alfonse ». En janvier, ce sera au 
tour des classes de moyennes et 
grandes sections de Mme Valérie 
Raimon, et de CP de Mme Delphine 
Lambert de découvrir l’univers de la 
compagnie d’Alice Laloy avec son 
spectacle « À poils ». Enfin, Mme 
Emmanuelle Valton emmènera sa 
classe de CE1 voir « les jambes à son 
cou », première création jeune public du chorégraphe 
et acrobate Jean-Baptiste André.

Grâce à l’association des parents d’élèves « une école, 
un village », tous les élèves de l’école se sont vu offrir 
un magnifique spectacle au mois de décembre. La 
compagnie « Yasvin Kham les larmes du soleil » est 
venue spécialement de Bordeaux pour leur présenter  
« Bill et le kid », un duo comique de magiciens qui 
aborde la magie d’une manière facétieuse.

En projet, créer un spectacle réalisé par les enfants 
pour le moment fort qui clôture l’année scolaire, la 
fête de l’école du 24 juin 2023. L’idée est de travailler 
avec la compagnie « Lève un peu les bras », qui se 
situe au croisement de la danse, de l’acrobatie, de la 
performance aérienne et du théâtre physique.

Fréquenter, pratiquer, s’approprier pour semer 
quelques graines d’artistes…
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Ecole maternelle « Les 3 prés »
Journée festive à la maternelle !

Mardi 13 décembre, les enfants de l’école maternelle 
ont participé à une belle journée de fête.

Le matin ils ont pu assister à un spectacle du clown 
Stabylo. Un spectacle qui les a remplis de bonne 
humeur et qui a mis plein d’étoiles dans leurs petits 
yeux !

Ensuite les enfants ont dégusté un délicieux goûter de 
Noël offert par la mairie. Cela leur a donné des forces 
pour chanter devant tous les papas et les mamans lors 
de la chorale de Noël.

Les maîtresses avaient aussi préparé une exposition 
avec les productions des 5 classes sur le thème d’un 
Noël en bleu. Les enfants étaient très fiers d’offrir à leur 
famille un objet de décoration réalisé en classe : porte 
photo, pot de fleurs, couronne de Noël, boule à neige, 
et photophore !

Pour l’occasion les enfants, les Atsems et les maîtresses 
avaient revêtu leurs plus beaux habits de Noël !

Le père Noël était lui aussi présent pour clôturer cette 
belle journée.

Les enfants sont repartis avec une belle photo souvenir 
de cette journée.

L’équipe enseignante remercie l’association des parents 
d’élèves Parensol pour sa précieuse aide.
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Relais Petite Enfance (RPE)
L’éveil des sens !
Ces derniers mois, en atelier d’éveil et de socialisation, les tout-petits ont partagé des temps de 
jeux et d’explorations en lien avec l’éveil des sens. 

Nous remercions les assistants maternels et les parents, 
qui ont participé activement au bon déroulement  
des ateliers. Grâce à leur implication, nous avons 
proposé aux enfants, des moments de découvertes, 
d’étonnements, d’émerveillements, remplis de bonne 
humeur !

Ils ont participé à des séances « Langue des signes » 
avec l’intervention de Juliette Ploquin, d’histoires 
contées, d’activités manuelles, créatives et de 
manipulation de bacs sensoriels sur le thème de 
l’automne. 

Nous avons également fêté ensemble la semaine du 
goût avec la dégustation de produits locaux.

L’année s’est clôturée autour d’un spectacle à 
l’occasion des fêtes de fin d’année, regroupant 89 
enfants accompagnés de leur assistant maternel ou 
de leur parent. 

Le RPE, ce sont aussi des informations proposées :

Aux parents et futurs parents
•  Avec un accompagnement pour leur recherche 

d’un mode de garde : accueils  possibles, liste des 
assistants maternels…

•  Des renseignements sur les démarches administra-
tives et le cadre législatif liés au contrat de travail

Aux assistants maternels, gardes à domicile, 
professionnels Petite Enfance
•  Un lieu de rencontres et d’échanges professionnels
•  Des informations sur le cadre législatif lié au contrat 

de travail
•  Une écoute, un accompagnement, des propositions 

de supports au cours de leur parcours professionnel 
et de leur pratique quotidienne

Le RPE de Dompierre sur Mer/Sainte-Soulle est un 
service municipal gratuit, agréé par la CAF de Charente-
Maritime.

 Pour tout renseignemente
Contacter la coordinatrice du RPE, 
Ophélie Brodbeck au 07 76 08 26 38



CLPE des Grandes Rivières
Le nouveau bureau 
Il a été élu lors de l’Assemblée 
Générale du 23 septembre 2022

Co-présidentes :
Marie-Laure Iltis et Dolorès Poirrier

Trésorière et trésorier adjoint :
Isabelle Hermeline et Nicolas Rodron

Secrétaire et secrétaire adjointe :
Sylvia Bréchaire et Élodie Le Tortorec

Chargée de communication : 
Maud Laumonnier

Merci à Géraldine Mémin-Martin co-présidente 
sortante qui a quitté Sainte-Soulle pour s’installer 
en Vendée.  Et merci à Nadège Muller co-présidente 
également qui a quitté le bureau sur le papier mais qui 
reste très investie au sein du CLPE.

Les actions du CLPE  
depuis la rentrée
Le rallye d’Automne 
Cette année, le rallye s’est déroulé le vendredi 21 octobre 
dans notre commune. C’est avec enthousiasme que la 
nouvelle équipe s’est lancée dans la tenue d’une des 
trois buvettes. Notre buvette se situait au niveau du 
château d’eau. La météo était plutôt favorable et les 
spectateurs sont venus en nombre. Le vin chaud de 
Marie-Laure et Dolorès a ravi les frileux.

Noël
Comme chaque année les petites et grandes mains 
se sont activées pour garnir notre stand du marché de 
Noël le dimanche 4 décembre. Merci aux parents et 
maîtresses pour les confections et participations pour 
cette journée.

Toutes ces actions menées par le CLPE permettent de 
financer les activités et sorties pour nos enfants. 

Le spectacle de Noël sera le cadeau du CLPE en cette 
fin d’année.
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LES DATES À RETENIR
•  Printemps 

Course d’orientation ouverte à tous

•  Dimanche 4 juin 2023 
Vide-grenier

•  Vendredi 23 juin 2023 
Fête de l’école
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Côté enfance
Une année vient de s’écouler pour le service enfance jeunesse, l’occasion pour nous de dresser le bilan 
du deuxième semestre riche en animations auprès des enfants, des jeunes mais aussi de leurs familles. 

La chasse aux œufs (samedi 16 avril)
Cette chasse a rencontré un beau succès ainsi qu’une 
grande effervescence au bois de Longueil, lieu de vie 
nouvellement ouvert aux Solinois.

Les cloches revenues de Rome avaient largué un 
nombre considérable d’œufs en chocolat. 

Les enfants ont couru dans tous les sens à la recherche 
de ces œufs tombés du ciel. Une matinée des plus 
réussie à la grande joie des petits et des grands sous 
un temps propice. 

Les cloches sauront-elles retrouver l’emplacement 
du Bois de Longueil en 2023 ?

Inauguration de l’aire de jeux d’Usseau (samedi 8 octobre)

Ce jour d‘inauguration a fait prendre conscience que 
ce lieu est idéal pour se retrouver, jouer, faire vivre le 
quartier et permettre aux habitants de se retrouver 
de manière conviviale.

L’animateur du local jeunes a pu proposer un tournoi 
de volley qui a occupé une bonne partie de la journée.

Parents et enfants se sont confrontés en équipe et 
ont partagé un beau moment sportif.

Pour les plus jeunes, une structure gonflable les 
attendait.

Des idées émergent pour l’année prochaine : 
rencontres inter quartiers, barbecues….

Noël des enfants (samedi 17 décembre)

Dernière fête de l’année, un spectacle « l’anniversaire 
d’Elsa » de l’école de comédie musicale « D’Art NJ » 
était proposé aux enfants de la commune avec un 
goûter de Noël suivi d’une boum animée par les 
jeunes du local. 

90 enfants accompagnés de leurs parents ont 
participé à cette rencontre.

Après-midi festive et chaleureuse pour se souhaiter 
de bonnes vacances de Noël et de joyeuses fêtes de 
fin d’année. A l’année prochaine !



Semaine du goût
Cette année, la semaine du goût nous a emmené en Bretagne. 

La gastronomie Bretonne est très riche et variée. Elle 
est aussi généreuse et oscille entre terre et mer. Elle a 
ses produits « phares » que les enfants ont pu apprécier 
à travers les menus proposés par Bruno le cuisinier. 

Les interventions animées dans les classes par 
Claire ont permis de présenter un produit terrien et 
un produit marin.
• Le beurre et ses cristaux de sel
• Les algues et leurs bienfaits

Les enfants ont pu déguster un beurre doux et un 
beurre salé, afin de différencier les 2 saveurs et 
d’expliquer que le sel vient de la mer. Ils ont aussi 
dégusté des « douceurs » bretonnes à base de 
beurre : Sablés bretons et galettes bretonnes.

L’animation pour les plus grands a été complétée 
avec la dégustation des algues et certains sont allés 

à la découverte de la famille bretonne installée avec 
son Food truck breton « la vadrouille » dans le parc 
Michel Crépeau.
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Côté jeunesse
Les chantiers de jeunes
Deuxième année consécutive, la Municipalité, via notre service, a proposé aux jeunes Solinois des chantiers 
participatifs. 

Ces chantiers ont pour mission de remplir plusieurs 
critères : valeurs humaines, respect de son environ-
nement, entraide et réalisation d’actions concrètes 
au service de l’intérêt collectif. Dans ce cadre, sur 
le deuxième semestre, la Municipalité a proposé 3 
sessions, sur la période de juillet et octobre.

32 jeunes de 14 à 17 ans ont ainsi participé à ces chantiers 
et ont été intégrés aux équipes municipales (service 
technique / service enfance jeunesse animations). Les 
travaux que les jeunes ont pris en charge s’articulaient 
autour des besoins « du moment » sur la commune : 
réalisation de marches et de rampes d’accès dans les 
sentiers du bois de Longueil, pose de ganivelles et de 
mobiliers urbains, défrichage et plantations.

Les jeunes se sont investis pleinement dans le projet. La 
qualité des chantiers a été saluée unanimement. Nous 
tenons à remercier tous les jeunes participants pour 
leur implication remarquable. Vous aurez sûrement 
l’occasion de saluer leur travail au détour d’une balade 
au bois !

Séjour été  
(du 1/08 au 6/08/22)
Durant 6 jours et 5 nuits, nous avons proposé 
aux jeunes (17 jeunes âgés de 11 à 17 ans) une 
nouvelle expérience de vie en collectivité, 
enrichissante et originale.

Séjour organisé en autonomie autour d’activités 
à dominante sportives sur le site de Lathus (86). 
• VTT 
• Paddle 
• Kayak 
• Course d’orientation…

Sans oublier bien sûr un roulement dans le 
planning afin que chacun participe à la vie du 
campement. 

Le soleil était de la partie, parfait pour un séjour 
d’été !

Et pour info, un projet de séjour européen est en 
cours pour l’été 2023. Destination Barcelone ! 
Olé !!!
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Jus de pommes
Pour aider les jeunes à financer leurs séjours, tout le monde retrousse les manches.

C’est ainsi que pendant les vacances de Toussaint, 12 
jeunes accompagnés des animateurs et d’adultes sont 
allés en Vendée confectionner 2 000 bouteilles de jus 
de pommes « j’te presse la pomme ». 

Vous pouvez les retrouver sur le marché de Sainte-
Soulle le samedi matin, mais aussi en dépôt vente au 
SPAR, à la boucherie et au plaisir du vin à Beaulieu.

Les bénéfices permettent d’autofinancer les séjours.
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Côté famille
Ciné plein air
C’est une habitude à Sainte-Soulle, tous les ans une séance ciné plein air anime une soirée d’été pour les 
habitants. Mais c’est l’année du changement et pour la 1ère fois deux séances ont eu lieu.

La première le samedi 25 juin pour laquelle nous 
avons utilisé la solution de repli dans la maison des 
associations, puisque c’est le seul jour de l’été ou la 
météo n’était pas propice à une animation extérieure 
(cf regard N° 54).

La deuxième séance a eu lieu le samedi 3 septembre 
dans le cadre de l’animation « youpi c’est la rentrée ».

Quelle effervescence au bois de Longueil : forum des 
associations, accueil des nouveaux arrivants, concert de 
l’école de musique, démonstration de danse orientale, 
concert à danser du groupe « les pêcheurs de notes », 
parc de jeux gonflables, Food trucks et projection du 
film « les Goonies » à la nuit tombée. Mais en avant-
première, diffusion d’un teaser réalisé par les jeunes 
sur les chantiers de jeunes de l’année. Vous pouvez 
le consulter sur le site de la mairie.

Il y en avait pour tous les goûts et tous les âges, et 
tout ça sous un soleil de plomb. Quelle belle journée 
pour se retrouver après l’été !

En 2023, nous fêterons les 20 ans du cinéma de 
plein air à Sainte-Soulle !

Ouverture de la Maison Soline
Elle était en chantier depuis 2019…la Maison Soline a ouvert ses portes dans l’intégralité du bâtiment 
depuis septembre 2022.

Ce lieu destiné aux associations pour pratiquer des 
activités culturelles et de loisirs a été relooké et est 
désormais accessible sur la totalité du bâtiment. 
Vous y trouverez de la relaxation, de la sophrologie, 
du yoga, du pilâtes, de la musique, des jeux de cartes, 

des échecs, du patchwork, des peintres, de la cuisine, 
du Taï chi, du théâtre, mais aussi des permanences 
d’aide pour les enfants sur le temps scolaire.

C’est un lieu de vie et de partage ouvert à tous.
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Seconde marche pour 
Octobre rose en 2022
La maladie ne s’occupe pas de la météo… nous non 
plus !

Cette année, malgré la pluie intermittente, ce sont près 
d’une centaine de participants et une trentaine de 
bénévoles qui se sont mobilisés pour aider l’association 
de La Ligue contre le cancer à collecter des fonds.

Les associations locales nous ont permis de rythmer le 
parcours avec une halte rafraichissement et collation 
offerte par L’ADSB (Association des Donneurs de Sang 
Bénévoles de l’agglomération Rochelaise) et aussi de 
sécuriser les parcours à l’aide des agents municipaux, 
des animateurs du Local Jeunes, de notre coordinatrice 
au TOP : Adeline Robillard et bien d’autres que nous 
remercions grandement ! 

Les kinésithérapeutes de la Maison Médicale sont 
venus pour nous sensibiliser aux bienfaits de l’activité 
physique quotidienne sur notre corps, en nous 
échauffant au départ de la Marche de 5 km et de celle 
de 10 km.

Les bénévoles de La Ligue Contre le Cancer 17, les agents 
et élus municipaux se sont organisés pour proposer 
des parapluies, des casquettes et autres petits objets 
roses à la vente afin d’atteindre une collecte de fonds 
d’un montant de 760€.

Les parcours étaient truffés de galets roses et de petits 
bonhommes roses qu’il fallait apporter à l’arrivée pour 
former deux jolies fresques.

Les 2 parcours de 5 et 10 km se sont croisés au bois 
de Longueil pour nous permettre de boire un verre et 
grignoter un peu de galette charentaise sous le préau à 
l’abri de la pluie quelques instants.

Le final a été spectaculaire, car entre deux averses, les 
courageuses et courageux présents sont arrivés pour 
danser sur le parvis de la Mairie afin de partager une 
cross dance party proposée par l’école de comédie 
musicale « D’Art N J », et colorée de rose.

En complémentarité, cette année, l’association Luma 
Forme Fit & Dance a organisé une Zumba Party Octobre 
Rose à Sainte-Soulle, animée par Vanessa Schaeffer 
que nous remercions également !

Nous avons partagé de bons moments pour une belle 
cause.

Tous concernés, beau temps ou pas, la maladie 
n’attend pas !



Les déchets, les ordures, les poubelles…
Notre civilisation est celle de l’innovation... mais 
plus nous inventons, plus nous fabriquons et 
plus nous polluons… dès lors il nous faut aussi 
inventer les moyens de nous débarrasser de nos 
déchets quels qu’ils soient…
• La poubelle est un moyen individuel.
• La déchetterie un moyen collectif.

Pour faciliter la collecte, pour minimiser les 
odeurs, les bruits, les contraintes, la solution 
des poubelles enterrées a été développée et 
pourtant…
« Avez-vous eu la curiosité de faire un détour vers 
les poubelles enterrées de Sainte-Soulle, à Usseau 
ou au Bourg ? »

N’hésitez pas… Vous serez édifiés ! Surtout si les 
poubelles sont pleines car dès lors le trop-plein 
se retrouve sur le trottoir dans une diversité 
indescriptible... cartons, bouteilles, bocaux, 
couverts, vêtements divers… et j’en passe.

Les employés municipaux qui sont en charge 
du nettoyage et de l’embellissement de 
la commune vous remercient pour cette 
préoccupation supplémentaire, car ils doivent 
aussi procéder à la remise en état du site que 
vous n’avez su respecter en attendant quelques 
heures, quelques jours pour vous défaire de vos 
déchets ou de vos encombrants.  

L’écologie est un vaste sujet. Peu à peu nous le 
touchons de près et peu à peu nous savons tous 
que l’élimination de nos déchets sera le défi 
essentiel…

Alors, dans notre petit domaine, appliquons-
nous, sans toutefois faire reposer sur les autres 
ce que nous devrions gérer nous-mêmes. 

Hérissons-nous !

14 | VIE MUNICIPALE  |    n°55 Semestriel 
Fév. 2023

Journée nationale 
de commémoration 
de la victoire  
et de la paix
Ce 11 novembre 2022 fut une nouvelle occasion 
de rendre hommage à nos soldats morts pour 
nos libertés.

En présence de M. le Maire accompagné des élus, 
les enfants ont fait la lecture du nom des soldats 
inscrits sur le marbre du monument aux morts et y 
ont déposé des gerbes de fleurs.

Dans le discours du ministre, un paragraphe qui 
a tout son sens aujourd’hui : « Ce souvenir, ce sont 
les jeunes générations qui doivent désormais s’en 
emparer, pour venir raviver la flamme de la mémoire 
de ceux qui sont morts pour la France, pour notre 
liberté. C’est la reconnaissance que la Nation doit à 
ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux 
qui ont survécus. »

Nous remercions de leur participation les soldats de 
l’armée de terre du Service Militaire Volontaire (SMV) 
sous la houlette du Colonel Laporte et les pompiers 
sous le commandement du lieutenant Baudin.

Cette cérémonie a été clôturée par un pot de l’amitié 
très convivial dans le parc de la salle des fêtes.
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Youpi, c’est la rentrée !
C’est au bois de Longueil, sous un beau soleil, que le samedi 3 septembre a eu lieu l’accueil des 
nouveaux arrivants. 

Ce fut aussi l’occasion d’aller à la rencontre des 
associations et d’y découvrir les nombreuses 
activités proposées au sein de la commune. C’est 
dans une ambiance récréative et festive que s’est 
déroulée cette belle journée, ponctuée par un 
apéritif offert par la municipalité..

Des animations ont ponctué ce moment fort (jeux, 
châteaux gonflable, joutes …) avec pour certains 
comme objectif de financer le séjour des jeunes. 
Des musiques étaient interprétées par l’Ecole de 
Musique de la Petite Aunis, mais aussi par le groupe 
« Pêcheurs de notes » avec ses chants marins. La 
danse était aussi au rendez-vous avec le spectacle 
de l’association « Danse Attitude ».

En fin de soirée chacun a pu se restaurer auprès des 
foods truck et buvette en attendant d’assister au 
cinéma de plein air. A la nuit tombée, le film « Les 
Goonies » a été projeté sur un écran géant pour 
le plaisir de tous. Nous avons pu aussi assister en 
avant-première à la projection d’un court métrage 
réalisé par les jeunes de la commune sur les travaux 
qu’ils ont effectués au bois de Longueil.
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Festival 
Alimenterre
A l’occasion de la deuxième édition et dans 
le cadre du « Festival Alimenterre » initié par 
les communes adhérentes à l’Association des 
Maires pour la Planète, nous avons organisé la 
diffusion du film « Une terre sans abeilles » le 24 
novembre. 

Le public était très intéressé et participatif, Florence 
Aimon Marie apicultrice et passionnée a su répondre 
à tous les questionnements. Nous avons proposé 
une dégustation de 8 miels de fabrication locale ainsi 
que du vinaigre de miel, ce qui a clôturé de façon très 
conviviale la soirée à 21h20. 

Une exposition de ruches anciennes et modernes a 
permis au public de se rendre compte des évolutions 
et des pratiques.

Bonne retraite  
Corinne
Vous avez toutes et tous rencontré Corinne à 
l’accueil de la mairie. 

Ci-dessous Corinne accompagnée d’anciennes DGS 
(Directrice Générale des Services). 

Elle est arrivée en 1979, le maire était Pierre Brousteau, 
et la mairie n’était composée que de 2 pièces au rez 
de chaussée et les toilettes à l’extérieur. 

Elle a connu votre vie, les naissances, les mariages, 
les déménagements…. Et les problèmes quotidiens 
de tout un chacun. 

En 1995, elle accueille un nouveau maire : 

Christian Grimpret avec lequel elle travaille 25 ans, 
auquel a succédé Bertrand Ayral en 2020.

En 1979, elles n’étaient que 2 au service 
administratif. Corinne a connu toutes les évolutions 
des compétences des communes, en s’adaptant 
toujours avec le sourire. En passant de l’état civil, 
au recensement, aux élections et combien d’autres 
fonctions qu’elle a menées avec une grande rigueur.

Elle a quitté ses fonctions en ce début décembre 
pour une retraite bien méritée, et profiter des siens.

Nous lui souhaitons plein de projets pour cette 
nouvelle aventure.

P. Lapierre, C. Mullon, 
Corinne, M.G. Coutant
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La Banque Alimentaire 2022
En 2022, la collecte Nationale d’hiver de la Banque Alimentaire a eu lieu le week-end du 25, 26 et 27 
Novembre. A Sainte-Soulle, grâce à la participation de nos écoles nous démarrons quelques jours avant.

Le Mardi 22 Novembre, les membres du CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) ont garé la voiture 
électrique communale, customisée aux couleurs de 
la Banque Alimentaire, devant l’école des Grandes 
Rivières. Nous avons pu collecter 40kg 
de denrées alimentaires et produits 
d’hygiène, autant que l’année dernière ! 

Le Jeudi 24 Novembre, la voiture est 
arrivée à Usseau devant l’école Simone 
Veil. La Directrice, la maîtresse d’école 
Madame Papot et les enfants nous 
attendaient avec les bras chargés et ont 
rempli le coffre de la voiture électrique 
à ras-bord ! Nous avons collecté plus de  
95 Kg d’aliments ! 

Le vendredi 25 Novembre, nous sommes 
allés à l’école Giraudet et à l’école des 3 
Près. Où cette année, nous avons dépassé 
les 70kg de produits alimentaires collectés, 
plus du double de l’année dernière ! 

Avec la collecte du vendredi après-midi en Mairie tenue 
exclusivement par des bénévoles du CCAS que nous 
remercions, nous y avons ajouté 50 kg ! Auxquelles 
nous ajoutons 43kg collectés sur le Marché à la sortie 

de l’épicerie SPAR qui a gentiment joué 
le jeu cette année en nous permettant 
d’utiliser ses caddies et de se positionner 
dans leur entrée !

Total d’aliments collectés en 2022 : 
298 Kg d’aliments collectés qui sont 
allés tout droit à l’entrepôt de Périgny 
pour être triés, dispatchés par canton 
et commune pour être redistribués 
aux familles en situation de précarité 
qui bénéficient de la distribution 
alimentaire à Sainte-Soulle et 
localement !

MILLE MERCIS A TOUS !  
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Noël solidaire à Sainte-Soulle

Lettres du Père-Noël
Cette année encore, les lutins ont été nombreux 
à aider le Père-Noël !

Les boîtes aux lettres créées par les enfants eux-
mêmes durant les heures de garderie ont été 
installées par les agents de la municipalité devant 
les écoles. Et de nombreuses lettres d’enfants 
destinées au Père-Noël sont venues les remplir.

C’est alors que toute une équipe de lutines et de 
lutins solinois a commencé à fabriquer des cartes 
en scrapbooking pour joliment les décorer. Et qu’ils 
ont attendu impatiemment les lettres des enfants 
pour y répondre gentiment.

C’est un bonheur de faire se croiser les générations 
à travers de jolies pages d’écritures, de dessins et de 
collages. 

Merci à l’équipe Enfance Jeunesse, aux agents, aux 
membres du CCAS, de la bibliothèque, de la chorale, 
des Loisirs Solinois, de la résidence séniors et à tous 
les bénévoles qui participent à cette belle aventure.

Action des boîtes solidaires
Vous êtes venus déposer au pied du sapin de la Mairie plus d’une quarantaine de jolis cadeaux ! 

Chacun a empaqueté une boîte 
à chaussures de papier ou tissu 
cadeau avec à l’intérieur : 1 truc 
chaud, 1 truc bon, 1 produit de 
beauté, 1 loisir, et surtout 1 mot 
doux qui réchauffe les cœurs !

Ces boîtes cadeaux ont été 
distribuées cette année auprès 
des bénéficiaires de la Banque 
Alimentaire de notre canton. Le 
jour de la dernière distribution 
de l’année « nos » cadeaux sont 
venus accompagner la distribution 
alimentaire. Quelle fût leur surprise 
au moment de leur remettre ! Les 
sourires ont illuminé leurs visages!

Alors Merci à toutes et à tous 
pour votre aide !
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L’Eglise Saint Laurent
Les travaux de rénovation qui ont duré plusieurs mois, nous ont conduits à fermer notre église. La 
réouverture a eu lieu pour la cérémonie de commémoration du 11 novembre. Reste à réaliser le système de 
chauffage.

Afin d’inaugurer la fin de ces travaux 
conséquents la paroisse a célébré un office 
en présence de Monseigneur l’évêque.

La commune a organisé, en partenariat 
avec l’association Solin’ Patrimoine, un 
concert inaugural, au profit de la fondation 
du patrimoine le 17 décembre dernier, 
par un groupe rock piloté par le père 
Christophe, prêtre de notre commune 
pendant plusieurs années.

Ce sont plus de 150 personnes qui ont 
assisté à ce moment convivial et une 
ambiance chaleureuse.

Depuis le début des travaux, la participation 
au profit de la fondation du patrimoine, 
pour notre église, s’élève aujourd’hui à plus 
de 15 000 €.

Merci à tous les donateurs.

Téléthon
Le Téléthon a été organisé sur notre commune le samedi 3 décembre 2022. A cette occasion, la 
municipalité, la bibliothèque, les associations ainsi que la résidence séniors de Sainte-Soulle se sont 
mobilisées en faveur de l’AFM-Téléthon en proposant divers activités tout au long de la journée. 

Les Loisirs Solinois et les Ainés Solinois ont proposé 
une marche de 8km le matin ainsi qu’une après-
midi jeux de cartes à la Maison Soline. La résidence 
séniors a quant à elle mis en place une vente de 

décoration de table de Noël et des cache-cous sur 
la place du marché le matin et dans la Maison des 
Associations le soir. La bibliothèque a mené son 
action « 1 don contre 1 livre donné ». Pour le Comité 
des Fêtes il s’agissait de sa traditionnelle vente de 
chocolats solidaires. 

Un concert, accompagné d’une buvette, a été 
organisé le soir par la municipalité avec les jeunes du 
Local. Ce sont eux qui vous ont accueillis dès 20h30 
à la Maison des Associations pour venir écouter et 
danser sur les airs pop rock du groupe « Gift ». 

L’ensemble de ces actions, ainsi que les dons des 
particuliers, ont permis de rapporter un bénéfice de 
1 952,06€ qui a été intégralement reversé auprès de 
l’AFM-Téléthon. C’est une fois de plus un bel exemple 
de solidarité qui permet de mener le combat contre 
la maladie.

Félicitation à tous ! 
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Les vœux du Maire
C’était une volonté de donner une nouvelle dynamique à la traditionnelle cérémonie des vœux du 
Maire. C’est chose faite ce dimanche 8 janvier 2023.

Les Solinois étaient conviés à partir de 16h à venir à 
la Maison des Associations pour partager la galette 
des rois, boire un vin chaud ou un chocolat chaud. 
Mais aussi, invités à rapporter leur sapin pour en faire 
du paillis qui sera ensuite réinvesti dans les allées du 
bois de Longueil ou aux pieds des jeux et agrès de 
sport.

Les enfants quant à eux ont pu profiter d’animations 
menées par les jeunes du Local (jeux vidéo, réalité 
virtuelle, jeux de société) et par les bénévoles de la 
bibliothèque (contes pour les enfants).

Un feu de nouvel an a été allumé pour le passage 
symbolique à la nouvelle année. 

Après la présentation des vœux du Maire, les nombreux 
Solinois présents ont pu assister au spectacle du crieur 
de feu qui a clôturé cette cérémonie conviviale et pour 
bien démarrer 2023 ! 

Cette cérémonie fut également l’occasion pour l’ancien 
Maire, Christian Grimpret, de se voir remettre, par son 
successeur, la médaille de maire honoraire venant 
récompenser sa gestion de la commune durant 25 ans 
(1995-2020).

Le CCAS de Sainte-Soulle
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Sainte-Soulle se compose de 14 membres : 7 élus 
et 7 nommés au sein de la population civile et de son Président, Monsieur le Maire, Bertrand Ayral. 

Le CCAS agit quotidiennement pour faire de Sainte-
Soulle une commune solidaire qui protège. Notre 
mission principale est de lutter contre toute forme 
d’isolement, afin qu’aucun de nos concitoyens soit 
exclu de la vie sociale, mais nous avons des moyens 
contraints. Il nous faut donc veiller scrupuleusement 
à une juste répartition des aides.

Action soutenue en 2022
Aide humanitaire apportée à l’association Charente-
Maritime Ukraine pour faciliter l’accueil des familles 
ukrainiennes sur notre territoire. 

Actions menées en 2022
•  Solidarité en période de canicule : visites auprès des 

personnes fragiles et livraisons d’eau. Ouverture de 
lieux de fraîcheur comme l’église en cas de vagues de 
forte chaleur.

•  Ateliers Santé et Bien-Etre gratuits au bénéfice des 
solinoises et solinois de 60 ans et plus.

•  Marche Octobre Rose, seconde édition au bénéfice 
de la Ligue contre le cancer 17.

•  Participation à la Collecte Nationale au profit de la 
Banque Alimentaire de Périgny et ouverture de droit à 
la distribution alimentaire.

•  Création de lien intergénérationnel entre les « lutins » 
du Père-Noël et les enfants de Sainte-Soulle.

•  Organisation des Repas des Aînés, l’un musical animé 
par un orchestre et l’autre plutôt ludique animé par 
des parties de jeux de cartes.

•  Collecte des Boîtes Solidaires à Noël pour réchauffer 
le cœur des personnes dans le besoin.

•  Collecte de couvertures au bénéfice du SAMU SOCIAL 
en période de grand froid.

•  Récupération de vêtements, chaussures…pour donner 
aux familles dans le besoin.

•  Mise en place de permanences pour la mutuelle 
solidaire au profit des solinois pour comparer et 
améliorer leur protection si nécessaire.

Un grand MERCI à tous les agents municipaux et 
bénévoles qui nous accompagnent sur ces actions tout 
au long de l’année et sans qui rien ne serait possible !

  Pour tout renseignement complémentaire
contactez le CCAS au 05 46 37 96 72



| VIE MUNICIPALE  |    n°55 Semestriel 
Fév. 2023 21

Repas des Aînés organisé par le CCAS
Le but étant de rompre la monotonie quotidienne et lutter contre l’isolement !

Cette année, pour la seconde fois, le repas des aînés 
organisé par le CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) a eu lieu en deux temps :

Le premier repas des aînés a eu lieu le 16 Novembre à 
la maison des Associations où l’on a mangé de bons 
petits plats servis par l’équipe du traiteur Arsonneau 
et dansé dans une ambiance joyeuse et festive ! Le 
groupe de musiciens Zikabec a animé l’après-midi 
en musique et nous a fait danser et fredonner des 
rythmes entraînants tout au long du repas. Monsieur le 
Maire a été très sollicité par ces dames et a pris plaisir 
à partager ces moments privilégiés de bonheurs qui 
permettent de rompre la monotonie du quotidien. Le 
doyen et la doyenne de ce repas ont reçu un joli panier 
garni.

Merci à tous pour ces beaux moments de partage !

Le second repas des aînés a eu lieu le 1er décembre à 
la Salle des Fêtes où l’on a mangé un délicieux repas 
servi par l’équipe du traiteur Arsonneau et joué aux 
différents jeux de cartes gentiment prêtés par Pierrette 
Heble, Présidente du Club des Aînés Solinois.

Le passage de Maelle Errard, la Coordinatrice des 
Héritiers de la Recup, nous a permis de découvrir son 
association, créatrice de liens intergénérationnels sur 
la commune. Cette association permet de transmettre 
les savoirs faire d’une génération à l’autre. Nous avons 
« taper le carton » et jouer à d’autres jeux, l’ambiance 
était sérieuse au début puis s’est transformée en 
grande rigolade ! Tous les participants furent gagnants 
dans l’histoire en partageant le simple plaisir de jouer 
ensemble!

Merci à tous les bénévoles, membres du CCAS et élus 
présents pour ces beaux moments de partage et de 
rires et merci à vous tous d’être venus encore plus 
nombreux !
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France Services
Votre France Services est maintenant ouverte depuis plusieurs mois et nous sommes ravis de vous 
y accueillir de plus en plus nombreux.

L’opération Portes Ouvertes de la France Services 
qui a eu lieu du 3 octobre au 15 octobre 2022 a 
permis de rapprocher les services publics de notre 
commune. Aujourd’hui c’est un bureau à visage 
humain qui s’ouvre à nous.  

Tout près de la mairie c’est en toute cohérence que 
deux agents formés vous accueillent pour vous 
accompagner dans vos démarches administratives. 
Dans cet espace convivial, se trouvent en accès 
libre deux postes informatiques avec scanner et 
imprimante.

Au bureau d’accueil ou sur rendez-vous, les services 
publics sont au plus proche de vous.

Nos partenaires SERVICES PUBLICS DE L’ÉTAT

L’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés 
anciennement délivrés par la Préfecture) La CPAM 
et la MSA (assurances santé), la CAF (Caisse des 
Allocations Familiales), la CARSAT (l’Assurance 
Retraite), le Pôle Emploi, Le Ministère de l’Intérieur et 
de la Justice, La Poste.

Nos partenaires locaux et permanences

La CPAM et la CARSAT et la DDFIP proposent des rendez-
vous individuels en visio afin de vous accompagner 
dans vos démarches et comprendre vos besoins.

Mme Hernandez, Responsable du Service Autonomie 
au Département propose des permanences ou se 
déplace chez vous pour vos demandes d’ Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA).

Laure Babault, député à l’Assemblée Nationale 
propose de vous rencontrer sur RDV. 

Accompagnements sur RDV

Mme Ferrand, Conseillère Numérique itinérante de 
l’agglomération Rochelaise propose de vous accom-
pagner sur rendez-vous.

La MDPH vous accompagne à travers des échanges 
privilégiés. 

2023 sera l’occasion de vous rencontrer au travers 
d’ateliers, de permanences et d’évènements, restez 
attentifs pour ne rien manquer.
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Le mot de l’opposition
Aucune expression pour ce bulletin.

Le mot de la majorité
L’odeur du sapin a laissé la place aux odeurs de 
Chandeleur et nous sommes dans l’attente du 
printemps au coin d’un radiateur. L’occasion de se 
rappeler l’année 2022 qui s’est construite autour 
de 3 thématiques : la solidarité, la concrétisation et 
l’animation.

Parce que ça fait du bien de donner à l’autre, de 
partager, de se rendre utile, la solidarité est une valeur 
de notre commune et elle se combine avec des 
moments de vie. Les équipements et/ou espaces 
publics ne sont qu’un support d’accompagnement des 
bénévoles, associations, agents et élus qui permettent 
de transformer des mots en actes. On pense bien 
évidement à l’élan de générosité qui a accompagné 
l’arrivée des 2 bus ukrainiens, mais aussi la marche 
d’octobre rose, les boîtes solidaires pour Noël, la 
marche gourmande organisée par l’association Les 
Pieds dans Les Etoiles, les Foulées Solinoises organisées 
par le Running de Sainte-Soulle. L’ouverture de la 
maison France Services qui accompagne la précarité 
administrative et numérique et le repas à 1€ à la 
restauration scolaire pour les plus modestes.

Lorsque nous arrivons sur une fonction, il faut vite 
semer pour enclencher le processus et ainsi récolter. 
2022 aura été une année de concrétisation pour la 
commune sur les 4 thématiques que nous avions 
abordé en campagne : l’attractivité, la mobilité, l’enfance 

et la jeunesse et le vivre ensemble. Sans faire une 
liste exhaustive des différentes réalisations que vous 
voyez quotidiennement, nous en citerons quelques-
unes : L’ouverture de la Maison Soline en septembre, 
3 chantiers d’enfouissement, la cour de récréation de 
l’école des 3 prés, la réfection de l’axe Chavagne-Bourg, 
la réfection de Grolleau, la réfection de l’Eglise et le 
développement de nos 2 zones d’activité économique.

La qualité des espaces publics et des équipements 
permettent de laisser la liberté à tous de créer des 
évènements et quoi de mieux que des évènements 
et de l’animation pour créer du lien. Depuis le mois de 
janvier, vous avez vu apparaître une troisième page dans 
le flash, celle-ci apparaitra tous les trimestres afin de 
présenter les différentes animations sur la commune. 
Celles-ci sont possibles grâce à l’engagement de 
toutes les associations et bénévoles avec un acteur 
majeur, le Comité des Fêtes ! Nous avons également 
souhaité mettre en place un programme renforcé pour 
les 11-18 ans de la commune : Séjour au ski, chantiers 
jeunes, séjour en Europe un été sur deux, participation 
aux animations de la commune, …

Maintenant, il est temps de préparer la suite et nous 
retournons au-devant de vous pour toujours mieux 
appréhender vos besoins avec de belles initiatives et 
de beaux projets.



Ça bouge dans vos quartiers
Les travaux de voirie envisagés sur les hameaux de Usseau et du Raguenaud après présentation 
des habitants le 6 février 2021 voient enfin le jour.

USSEAU 
L’aménagement de la route de Nantes fait actuellement 
l’objet d’une étude en collaboration avec les services 
du Département, pour une meilleure sécurité de ses 
riverains, avec l’aménagement des stationnements 
ainsi qu’une circulation apaisée.

L’enfouissement des réseaux est sur le point d’être 
terminé. La rue des hirondelles a fait peau neuve 
incluant une voie douce pour la sécurité des habitants, 
et un sens unique a été mis en œuvre, permettant la 
création de places de stationnement.

Une aire de jeux a été réalisée pour le plus grand plaisir 
de nos têtes blondes. Son inauguration a eu lieu le 
8 octobre dernier.

Un lotissement, route de La Rochelle est en train de 
naître, depuis la présentation aux habitants riverains le 
16 avril 2021.

A l’école Simone Veil, un réaménagement de la 
garderie a permis de réaliser une salle à l’étage.

24 | DOSSIER  |   n°55 Semestriel
Fév. 2023

LE RAGUENAUD

La réfection des chaussées de la rue de Berry et de 
la rue des Grillons sont actuellement en cours de 
réalisation avec un plan de circulation incluant des 
voies douces permettant aux piétons et cyclistes 
de circuler en toute sécurité. Le projet définitif a été 
présenté aux habitants le 12 octobre 2022.

Après une concertation des habitants de la route de 
Paris, le 19 janvier 2022, un dispositif de type « plateau »
a été mis en œuvre afin de faire ralentir les usagers 
(véhicules légers et poids lourds) de la zone d’Atlanparc. 
Cette zone est désormais accessible via la route de 
Nantes par la réalisation d’un « tourne à gauche ».
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LES PETITES RIVIERES
Des études sur les travaux envisagés rue d’Anjou 
ont été réalisées avec la collaboration des services 
du Département afin d’améliorer la circulation et de 
régler les difficultés de stationnement. 

Après une concertation avec la population le 28 février 
2022, un dispositif provisoire a été mis en place, afin 
d’évaluer les mesures définitives à adopter.

SAINT-COUX
Une étude sur l’aménagement global de la rue du 
Périgord et de la rue des Tinselines a été réalisée 
par les services du Département, co-financeur des 
travaux, afin d’améliorer la circulation des véhicules 
et des piétons, avec l’aménagement de zones de 
stationnement, permettant une circulation apaisée. 

Ce pré-projet a été présenté aux habitants le 16 février 
2022.

Un projet d’aménagement de la rue de Montplaisir à 
Dompierre sur mer, permettra d’aménager la rue de la 
Rivière jusqu’au carrefour de la rue du Poitou et de la 
rue de Morainville. 

Ce projet a fait l’objet d’une présentation aux riverains 
le 19 septembre 2022.

Les travaux d’enfouissement des réseaux ont débuté 
fin 2022 sur la rue des Fortines.

LES GRANDES RIVIERES
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Actuellement en cours 
« projet cœur de bourg »
Ce projet a pour but d’offrir aux solinoises et solinois 
une offre de commerces et de services digne d’une 
commune atteignant aujourd’hui 5 000 habitants. 

Une enquête en ligne est ouverte sur le site de la mairie. 
Vous n’avez pas internet ? Vous pouvez récupérer à 
l’accueil de la mairie le questionnaire « papier ». Votre 
avis nous sera très précieux pour mener à bien un projet 
ambitieux au service de tous.

Des travaux de réfection de chaussée pour la sécurité, 
notamment, ont été réalisés, rue de Chavagne, pour une 
partie de la rue de l’Aunis et de la rue de la Renauderie. 

Une piste cyclable a été aménagée et verra dans le 
temps sa prolongation jusqu’à Usseau, permettant à 
nos villages de rejoindre le centre bourg. Projet présenté 
à la population lors d’une réunion publique.

L’aménagement de la route de Saint-Coux permettra 
également une piste cyclable qui reliera le village 
de Saint-Coux au centre bourg. Projet présenté aux 
riverains le 20 janvier 2022.

La Maison Soline est aujourd’hui occupée par les 
associations qui bénéficient de salles spacieuses et 
agréables.

Divers travaux ont été réalisés dans nos écoles, 
notamment une réfection totale de la cour de 
récréation de l’école des 3 prés.

La commune est devenue propriétaire du bois de 
Longueil, sur la majeure partie boisée historique et de 
deux plaines permettant l’aménagement d’aires de 
loisirs intergénérationnels ; l’ inauguration a eu lieu le 
21 mai 2022.

Tous ces travaux ont été réalisés principalement par les 
agents des services techniques accompagnés par des 
chantiers jeunes.

Un lotissement voit le jour sur le secteur des 
Barbionnes, projet présenté aux habitants le 21 mai 
2021.

La commune a saisi l’opportunité de ce projet pour 
réaliser l’achat d’un terrain sur ce site dans le but d’y 
installer un équipement sportif. Après une consultation 
en ligne de la population, et en concertation avec le 
tissu associatif, ce projet est actuellement à l’étude. 
Vous pourrez suivre ce projet par le biais de « la lettre 
du sport » distribuée dans vos boîtes à lettres.

Une maison « France-Services » a vu le jour l’été 2022, 
les travaux ont été principalement réalisés par les 
employés communaux et l’ameublement installé avec 
du mobilier recyclé. Elle a été inaugurée le 14 septembre 
dernier et offre un service incontestable pour les 
démarches administratives de nos concitoyens. Celle-
ci offrira bientôt un service supplémentaire : dossiers 
de demande de carte d’identité et de passeport.

LE BOURG
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Economie d’énergie
Des travaux visant aux économies d’énergie ont d’ores 
et déjà été entamés. Tout d’abord l’isolation des écoles, 
le changement des fenêtres de la salle des mariages à 
la mairie, changement de portes de services à la maison 
des associations, viennent ensuite le changement de 
tous les éclairages par des ampoules de type led. 

Les horaires de l’éclairage nocturne ont été modifiés 
en cette fin d’année 2022. Les nouveaux horaires : 
22h à 6h30 vont permettre de faire une économie 
conséquente.

GROLLEAU

Ce lieu de la commune communique avec la route 
nationale et fait la jonction avec la commune voisine 
de Dompierre sur Mer. L’aménagement réalisé permet 
une circulation plus lisible, avec une limitation de 
vitesse et un aménagement de l’arrêt de bus.

Le chemin des Boissons a également été refait dans 
sa partie urbaine.



28 | MOBILITÉ  |   n°55 Semestriel
Fév. 2023

Aménagement de l’espace public
Projets travaux 2023

Au moment de la parution, du 
magazine, certains arbitrages 
ne sont pas encore réalisés 
et d’autres projets peuvent 
voir le jour. Nous organiserons 
comme toujours, une réunion 
avec les habitants concernés 
pour évoquer les modifications 
à venir avec l’objectif constant 
d’apaiser et sécuriser les axes 
de circulation.

1AMÉNAGEMENT RAGUENAUD 

(rue de Berry, chemin des Cigales, 
rue des Courlis et rue des Grillons)

Durée : décembre 2022 à mai 2023

Objectif : Créer des cheminements 
piétons et un axe cyclable pour 
rejoindre la zone économique. 
Gérer le stationnement et mettre 
en place de la végétation.

Nature des travaux : Réfection 
générale de la bande de roulement 
et des trottoirs, renouvellement du 
réseau pluvial, mise en place de 
plusieurs plateaux ralentisseurs et 
modification du sens de circulation

Financeur : Commune, CDA et 
Etat au travers du plan de relance.

Montant : 700 000 €

2 RUE DE LA RENAUDERIE 

Phase 2 : de la rue des futaies jusqu’à la rue de 
Saintonge

Durée : 1 mois

Objectif : Réduire la vitesse sur l’axe structurant vers 
l’école des 3 prés, continuité de la voie verte.

Nature des travaux : Réfection générale de la bande 
de roulement et des trottoirs, renouvellement du 
réseau pluvial, mise en place d’un plateau ralentisseur

Financeur : commune, CDA

Montant : 95 000€

4b

4a
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4  EFFACEMENT RÉSEAUX 2023

Avec cette dernière étape, 
l’ensemble des grands axes de la 
commune sera enfoui. C’est un 
investissement couteux qui permet 
d’envisager l’avenir sereinement en 
particulier pour les réhabilitations 
futures.

4a. Route de Nantes

Début : mai 2023

Montant : 150 000€

4b. Route de la Rochelle

Début : septembre 2023

Montant : 130 000€

5  ECLAIRAGE PUBLIQUE
Passage aux LEDS de tous les 
candélabres

Durée : 2023

Objectif : diviser par deux la 
consommation électrique avec 
un retour sur investissement de 
4 ans.

Nature des travaux : changement 
des ampoules sodium par des 
ampoules LEDS

Montant : 38 000 €

3 ROUTE DE SAINT-COUX 

Durée : à définir au cours de l’année

Objectif : Réduire la vitesse, organiser le 
stationnement, apporter de la végétation et créer 
une voie verte pour rejoindre Saint-Coux

Nature des travaux : Réfection générale des trottoirs, 
renouvellement du réseau pluvial mise en place de 
plateaux ralentisseur

Financeur : Commune, CDA 



Bibliothèque
Un polar haletant
Le cheptel
Céline Denjean

Le corps d’une jeune femme 
est retrouvé en Lozère. Au 
regard des éléments qu’ils 
détiennent, les enquêteurs 
de la SR de Nîmes se forgent 
rapidement un avis: elle a 
fait l’objet d’une chasse à 
l’homme...

Pour le capitaine Merlot, 
d’Interpol, les conclusions 

médico-légales placent cette victime dans une 
longue série.

Les gendarmes nîmois vont alors apprendre à leur 
grande stupéfaction, qu’Interpol tente depuis vingt-
cinq ans de démanteler un réseau de trafic d’êtres 
humains.

Louis Barthes, notaire à la retraite, est à la recherche 
de sa soeur jumelle dont il ignorait l’existence. 
Ses démarches vont a peu à peu le faire remonter 
jusqu’à une poignée d’orphelins juifs dont la fuite 
vers l’Espagne s’est arrêtée dans les Pyrénées...

Trois fils que Céline Denjean tisse ensemble dans 
un suspens et une tension exceptionnels, et surtout 
avec sa remarquable maîtrise du récit révélée dans 
ses précédents romans.

Un roman brûlant d’actualité
Les abeilles grises
Andreï Kourkhov

Dans un petit village abandonné 
de la « zone grise », coincé 
entre armée ukrainienne et 
séparatistes prorusses, vivent 
deux laissés-pour-compte : 
Sergueïtch et Pachka. 

Désormais seuls habitants de 
ce no man’s land, ces ennemis 
d’enfance sont obligés de 
coopérer pour ne pas sombrer, 

et cela malgré des points de vue divergents vis-à-vis 
du conflit. 

Ayant chargé ses six ruches sur la remorque de sa 
vieille Tchetviorka, le voilà qui part à l’aventure. Mais 
même au milieu des douces prairies fleuries de 
l’Ukraine de l’ouest et du silence des montagnes de 
Crimée, l’œil de Moscou reste grand ouvert...

Poussez les portes de la bibliothèque  
et vous trouverez :
• Une large sélection de livres pour tous les âges

• Un accueil pour les bébés lecteurs

• Un club lecture

• Des soirées de « lectures enchantées »

• Un atelier d’écriture

• Des sacs surprise pour les jeunes lecteurs

• Des contes à l’approche des vacances

• L’accueil hebdomadaire des scolaires 

• Le troc livres

• Des boîtes à livres (en extérieur)

• Des expositions

• Un accueil chaleureux et des conseils de lecture

• Une équipe de bénévoles toujours à votre écoute….

N’hésitez pas à venir, il y en a pour tous les goûts !
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NOUS AVONS LU POUR VOUS
Les Tout Petits lisent aussi !
NON
Mélusine Allirol (Editions Auzou) 

Voici un petit livre qui a du 
caractère ! Ce petit ours dit 
tout le temps Non, si bien 
que tout le monde l’appelle 
Monsieur non. 

Il dit non pour sortir du lit, pour 
monter ou descendre de la 

poussette, pour aller au bain... 

Mais pour l’histoire du soir, Monsieur non devient... 
monsieur Oui !

Une collection pour 
les plus grands 
Le fil de l’histoire
raconté par Ariane et Nino (Dupuis) 

Une collection de bandes 
dessinées, accessibles dès l’âge 
de 7 ans, animée par deux jeunes 
héros et validée par un vrai 
professeur d’Histoire !

De la découverte des dinosaures
en passant par les samouraïs, les 

premiers hommes, la grande muraille de Chine, l’esclavage, 
le Titanic ou le premier pas sur la lune, cette collection 
ravira les enfants curieux d’histoire, de découvertes et 
même d’illustres hommes et femmes qui ont traversé 
le temps comme Marie Curie ou Ghandi.

Une nouvelle animation à la bibliothèque : L’ATELIER ÉCRITURE
➜ Où ?
À la bibliothèque 

➜ Quand ?
Le 1er jeudi de chaque mois (sauf pendant les 
vacances scolaires) 

➜ À quelle heure ?
De 18h à 20h

➜ Pour qui ?
10 à 12 adultes « amoureux » des mots !

➜ Déroulement : 3 moments
•  Jeux d’écriture en guise d’échauffement
•  Ecriture à partir d’un élément déclencheur
• Lecture des productions.

➜ Pourquoi faire ?

c Ce n’est pas :
Un lieu où l’on vient « apprendre à bien écrire »
Un lieu où l’on est jugé, noté, critiqué 

d C’est : Un moment convivial, ludique et bienveillant 
où l’on expérimente, explore, questionne, chemine 
avec son stylo ! 

Les « contraintes d’écriture » proposées ne sont que des 
pistes, des déclencheurs, des cadres qui permettent 
d’enrichir l’acte d’écrire. Ce sont par exemple des 
extraits de textes, des fragments musicaux, des photos, 
des tableaux et bien d’autres supports variés. 

Alors n’hésitez plus ! Venez nous rejoindre ! Vous 
serez accueillis avec plaisir.
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Savonnerie
Fabrication à la main par le procédé de saponification à

froid avec des huiles végétales Bio

www.bullesdedelicatesse.fr

30 Rue du Périgord
17220 Sainte-Soulle

Tél: 06 61 21 13 70
Mail : bullesdedelicatesse@gmail.com

Bulles de Délicatesse
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Comité des Fêtes
Lors de l’Assemblée Générale du 16 septembre, l’ensemble du bureau a 
été renouvelé. De nouveaux membres ont également rejoint le Conseil 
d’Administration. 

La nouvelle équipe menée par Christine Dumontet, 
Présidente, remercie l’ensemble des membres de 
l’équipe précédente pour leurs implications et leurs 
réalisations depuis plusieurs années. C’est avec joie 
et plaisir que les nouveaux membres continueront les 
manifestations historiques en essayant de proposer 
quelques idées novatrices. 

Le Comité des Fêtes souhaite animer la vie communale 
en collaboration avec la municipalité, les associations 
et les commerçants Solinois, afin de faire bénéficier au 
plus grand nombre d’habitants la possibilité de passer 
des moments agréables, de partage dans la joie et la 
bonne humeur. 

Rallye d’automne

Démarrage dans les start in block le vendredi 22 
octobre avec le rallye d’automne et le retour des 
buvettes. Les associations CLPE, Haut Comme 3 
Pommes et Charente-Maritime Ukraine ont proposé 
de quoi se restaurer entre le passage des bolides,  
pour le plus grand plaisir des spectateurs. 

Le bureau du Comité des Fêtes a eu l’honneur de 
remettre un chèque de 377€ à chaque association, 
partage de la recette, lors d’une soirée organisée par 
la Mairie et le SAO.

Vins primeurs

Le Comité des Fêtes nouveau est arrivé ! Il a souhaité 
mettre à l’honneur quelques vins primeurs en plus 
du traditionnel Beaujolais le jeudi 17 novembre. Les 
solinois sont venus trinquer en nombre et profiter 
des assiettes de charcuterie, de fromages ou 
d’huîtres ! Vu le succès de cet évènement, nul doute 
que le Comité renouvellera en 2023 !
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Marché de Noël
Le dimanche 4 décembre, l’hiver s’est invité pour le 
marché de Noël ! 

Au programme : 40 stands d’artisans, créateurs, 
associations et amateurs, la fameuse tartiflette, le 
vin chaud maison et les crêpes gourmandes, le Père-
Noël qui a fait briller les yeux des plus jeunes, et une 
calèche tirée par ses chevaux pour promener petits 
et grands ! 

Une belle réussite au vu de l’affluence et des sourires 
des visiteurs. 

A suivre !
Le Comité des Fêtes de Sainte-Soulle vous donne 
rendez-vous début 2023 afin de fêter la Saint-
Patrick, le Carnaval (édition spéciale « 70 ans du 
Comité des Fêtes »), le 13 juillet et pour terminer le 
traditionnel vide-grenier !

Vous pouvez nous rejoindre avec plaisir pour donner 
un coup de main sur un évènement !

Vous pouvez nous suivre et liker sur o « Solin’et 
Vous » et sur Instagram « cfsaintesoulle » !

Chaleureusement, le Comité des Fêtes de Sainte-Soulle

 Toutes les informations  
des manifestations  

du Comité des Fêtes 
 Solin’et Vous
 comitedesfetessainte-soulle.fr 

Pour plus de renseignement
 cfsaintesoulle@gmail.com
 07 85 66 11 84
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Loisirs Solinois
Après une Assemblée Générale, 
début septembre, qui a rassemblé 
une cinquantaine de personnes, 
le Conseil d’Administration renou-
velé, s’est réuni et a reconduit le 
bureau :

Président : Alain LAURY, 
Trésorière : Isabelle BOURON, 
Secrétaire : Sophie BERNARD 

Depuis septembre toutes les activités ont repris, 
et la demande est très forte pour certaines d’entre 
elles : gymnastique et tennis de table (adultes et 
enfants) entre autre. 

Cette année nous approchons les 300 adhérents, 
c’est avec plaisir que l’on retrouve le nombre d’avant 
COVID.

La mise à disposition des nouvelles salles de Maison 
Soline, nous a permis de transférer les activités Taïchi, 
relaxation, sophrologie, patchwork, informatique 
et chorale. Ce qui nous permet de pratiquer ces 
activités dans un meilleur environnement.

Une nouvelle section Échecs a vu le jour cette année, 
cette activité réunit maintenant une douzaine de 
personnes qui se retrouvent le vendredi soir dans 
Maison Soline également (salle Amaryllis). 

Les licenciés UFOLEP de la section tennis de table 
ont obtenu de très bons résultats en championnat 
individuel et par équipe UFOLEP ce qui nous permet 
d’avoir trois joueurs qualifiés en championnat de 
France (Benjamin Gautier, François Dezafit et Sébastien 
Braché).

Tous les renseignements sur notre site web : 
www.loisirs-solinois.fr

L’Rido s’lève
La troupe de théâtre de Sainte-Soulle vous donne 
rendez-vous à l’automne 2023 pour de nouvelles 
aventures. Avec une comédie de Viviane Tardivel 
(que vous pouvez voir sur la photo au second plan) 
et d’Olivier Tourancheau : « Embarquement « pas » 
Immédiat ».

Hâte de remonter sur les planches, retrouver notre 
public et de vous faire passer de belles soirées de 
détentes et de rires.
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Club des Aînés Solinois
Activités du second semestre 2022
Le nombre de nos adhérents est de 167 à la fin décembre 
2022 (dont 30 à la gymnastique du jeudi), chiffre en 
progression par rapport aux années précédentes. C’est 
peut-être une impression d’après Covid qui a donné 
à nos adhérents l’envie de participer plus activement 
à nos sorties et animations pour ce second semestre 
2022.

Après la pause estivale, 45 participants se sont retrouvés 
le 16 septembre à notre pique-nique d’automne au 
Lac de Frace à Aigrefeuille avec l’habituelle marche du 
matin, apéritif, repas et jeux ou promenade autour du 
lac l’après- midi.

A l’occasion de notre sortie du  30 septembre, 43 
personnes sont allées découvrir le centre  « Terre 
d’Estuaire » avec son parcours de visite et son ascension 
en ballon qui offre un point de vue exceptionnel sur 
l’estuaire de la Loire ; puis découverte des marais de La 
Grande Brière.

Mais finalement, la Covid n’étant  pas vraiment oubliée, 
notre concours de belote du 22 octobre n’a compté 
que 84 joueurs bien en deçà du nombre habituel, ce qui 
n’a pas empêché qu’il se déroule dans de très bonnes 
conditions.

Puis une fin novembre chargée : Le 24 novembre, ce 
sont 30 personnes qui ont participé au repas  spectacle 
« Danses Celtiques à Aiffres en Deux-Sèvres.

Le 26 novembre, pour ne pas perdre les bonnes 
habitudes, nous avons fait salle comble pour notre 
repas d’automne avec 90 convives.

Le 27 novembre, au lendemain du repas, plusieurs 
de nos adhérents se sont regroupés pour assister au 
concert de la  Sainte Cécile de l’ensemble musical de 
Maillé, en Vendée. 

Pour terminer il convient de rappeler notre projet de 
voyage au Monténégro prévu en septembre 2023 avec 
50 inscrits.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre et retenir dès 
aujourd’hui les dates :
•  Samedi 25 mars 2023, repas choucroute
•  Marche, les lundis et vendredis à 14 heures départ au 

parking des Trois Canons à Sainte-Soulle.
•  Tous les jeudis après-midi jeux, pétanque et 

gymnastique

  Contact :
Pierrette Heble, Présidente 
05 46 55 02 97
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Solin Patrimoine

Les 7 moulins à vent de Sainte-Soulle
En 1703, Claude MASSE, géographe de Louis XIV, indique 3 moulins à vent sur la paroisse de Sainte-
Soulle. En 1809 un état des moulins demandé par Napoléon Premier confirme les 3 moulins. En 1830, 
sur le cadastre napoléonien, il y en a sept . En 2022, il ne reste que le moulin du Treuil Secret.

Le moulin de Cheusse présent en 1703, faisait partie 
de la baillerie de Cheusse. Il était situé en face de 
l’entrée de l’ancienne ferme de Cheusse. Il est démoli 
en 1867.

Le moulin du Treuil Secret existait en 1703 et 
dépendait de la seigneurie du Treuil au Secret. Il 
fonctionnait encore pendant la deuxième guerre 
mondiale (de préférence la nuit et en absence de 
lune). Son dernier meunier M. Bressollette est décédé 
en 1957, mais le moulin est toujours debout en 2022.

Le moulin d’Usseau était dans l’actuel chemin 
du moulin à Usseau. Présent également en 1703, 
ce moulin appartenait en 1786 à la Seigneurie des 
Ormeaux, inclus dans l’enclave d’Usseau ; Il est 
déclassé en 1888 et devient bâtiment agricole, car 
il n’a plus ses ailes. 

Ces 3 moulins sont appelés « moulins banaux », car les 
paysans étaient obligés d’aller faire moudre leur grain 
au moulin appartenant à leur seigneur moyennant  

une redevance, la « banalité », sorte d’impôt appliqué 
aussi au four et au pressoir.

Le moulin derrière Bourgneuf, construit entre 1809 et 
1830, il fut bâti sur un terrain appartenant alors à Sainte-
Soulle, à l’ouest de l’actuelle mairie de Bourgneuf. Suite à 
un échange entre Sainte-Soulle et Bourgneuf vers 1950, 
la parcelle est intégrée à la commune de Bourgneuf. Il 
est démoli en 1835.

Le moulin de la Suze construit entre 1829 et 1830, était 
situé entre la déchetterie actuelle de Sainte-soulle et la 
4 voies. Il est démoli en 1870.

Le moulin du bourg construit entre 1809 et 1830, était 
situé dans l’actuelle rue Lamartine, au sud du cimetière 
de Sainte-Soulle. Il est démoli en 1885.

Le moulin des Pichardières a été construit en 1823  
par M. Dorriere, dans le fief des grandes Pichardières, 
à l’Est de Sainte-Soulle. Le dernier meunier M. Armand 
Titiere le déclare démoli en 1912.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

DES MOULINS EN AUNIS
Un moulin en service est équipé de son cerne, il 
est « tournant, virant et faisant farine ». Le fût d’un 
diamètre de 6m est construit en pierres du pays. Le 
cerne est constitué de tout l’ensemble pivotant : 
le toit, les ailes. Le meunier doit monter dans les 
ailes d’une longueur de 7 m pour fixer des toiles en 
fonction du vent, c’est une opération dangereuse. 

Les meules représentent le coeur du moulin, elles 
transforment le grain en farine, et fonctionnent 
toujours par paire, une meule fixe ou dormante, et 
une meule mobile, ou tournante. 

Pour les moulins solinois, elles proviennent de 
Nantes ou de L’Hermenault, d’un poids de 800 kg 
ou plus, leur prix correspond à celui d’une petite 
maison. La tournante a une durée de vie de 25 ans et 
la dormante de 50 ans. Elles doivent être recreusées, 
c’est le rhabillage. Un moulin pouvait moudre jusqu’à 
200 kg de farine par jour. Il doit fonctionner avec 
un vent de 15 à 60 km/h pour que les meules ne 
tournent pas trop vite, sous peine d ‘échauffement 
de la farine et des risques d’ incendie.

Après 1789, un meunier gagne 1 franc par sac de 
80 kg de grains qui doit fournir 68% de farine.

LEUR DISPARITION
La concurrence d’une minoterie industrielle à vapeur 
mise en place à La Rochelle en 1830 et le nombre de 
moulins qui a plus que doublé à Sainte-Soulle alors 
que la population est presque la même, engendrent 
concurrence et perte de revenus pour le meunier. 

Selon les statistiques agricoles de 1865 : Il exerce 
seul son industrie, dont les produits sont insuffisants 
pour le faire vivre lui et sa famille, donc il est 
également vigneron ou agriculteur. 

A partir des années 1860, la baisse des revenus de la 
vigne à cause des surplus de production et surtout 
du phylloxera à partir de 1880 mettent les meuniers 
en difficulté. Le fisc continue à demander un impôt 
« la patente », tant que le moulin possède ses ailes. 
Pour tout cela, les meuniers vont démolir leur moulin, 
au cours de la deuxième partie du 19ème siècle.

La meunerie abandonne l’énergie éolienne, pour 
passer aux énergies fossiles.

C’est la fin de l’activité des moulins à vent.

Fait à Sainte-Soulle le 1er décembre 2022,  
Marie-Françoise et René Allard

Sources 
•  Archives Départementales de Charente-Maritime : Matrices cadas-

trales, matrices fiscales 1822-1824 et inventaire des moulins 1809.
• Statistiques 1839 (M.A. Gautier)
•  Fédération Française des Associations de Sauvegarde des moulins, 

(F.F.A.M.)
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Charente Maritime Ukraine

L’assemblée générale de Charente-Maritime Ukraine a eu lieu le 25 novembre dernier. C’est un 
moment fort de l’année où le bilan d’activités et financier sont présentés en toute transparence 
auprès des adhérents et des personnes qui s’intéressent de près ou de loin à l’association.

L’objet de CMU est à la fois culturel et humanitaire :
•  favoriser les échanges entre la Charente-Maritime 

et l’Ukraine (Lviv)
•  organiser des spectacles et des concerts lors de la 

venue de la troupe des JPS et du chœur d’hommes 
Orpheus

•  fédérer des familles d’accueil
•  organiser toutes manifestations pouvant rapporter 

des fonds à l’association :
d  aider au fonctionnement de l’école de danse 

des Joyeux Petits Souliers.
d  aider les familles des enfants de l’école en 

difficultés.
d  apporter une aide financière aux structures 

aidées de la région de Lviv.

Lors du rapport moral de 2021, l’accent avait été mis sur 
« l’état végétatif » de l’association qui en conséquence 
de la pandémie, restait désœuvrée, sans activité, sans 
tournée de printemps sur deux années consécutives.

Ce sentiment de perte de dynamisme, de repère et 
de rythme sur 2 années, l’a été pour l’ensemble des 
associations qu’elles soient sportives, artistiques ou 
culturelles.

Mais nous étions prêts, prêts à retrousser nos manches, 
à reprendre notre bâton de pèlerin pour rassembler 

autour de notre cause, les communes, les bénévoles, 
les familles d’accueil...

Nous étions persuadés de voir la lumière au bout du 
tunnel, mais ne pensions surtout pas qu’un autre 
événement d’une telle ampleur allait frappé CMU. 

Notre mission humanitaire allait être décuplée comme 
nous ne l’aurions jamais imaginé. Cette année restera 
gravée à jamais dans nos cœurs et nos mémoires, 
comme une trace indélébile. 

114 personnes ont été hébergées à 8 jours d’intervalles 
dans 31 familles d’accueil épaulées par 32 familles 
marraines.

Que d’émotions, de craintes, de divergences, de 
compromis, afin d’apprendre à se connaître et de 
trouver le juste milieu pour vivre sous le même toit...

37 personnes restent à ce jour sur notre secteur. Les 
familles d’accueil et marraines sont toujours là pour 
apporter leur soutien. Certains ont du travail, d’autres 
non, mais tout ce petit monde a trouvé un rythme de 
vie en attendant la fin ! Nous leur souhaitons le plus 
rapidement possible.

Comme pour les 7 autres antennes des JPS, CMU 
n’avait pas pour habitude de gérer autant d’arrivées. Les 
9 mois passés ont été à la fois angoissants, épuisants, 
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stressants, mais avec un engagement sans faille de 
chacun d’entre nous, pour apporter des solutions à 
toutes les situations.

Alors un grand merci à vous tous, familles d’accueil, 
familles marraines, bénévoles qui n’avez jamais compté 
votre temps pour nous épauler, partenaires qui avez 
permis d’apporter les produits de première nécessité 
aux familles.

Il nous faut maintenant regarder devant et penser à 
la tournée de printemps 2023 :
•  Mercredi 26 avril : Concert du chœur d’hommes  

« Orpheus » à l’église de Sainte-Soulle
•  Vendredi 28 avril : Spectacle des Joyeux Petits 

Souliers à Rivedoux
•  Samedi 29 avril : Spectacle des Joyeux Petits 

Souliers à Saint-Xandre
•  Dimanche 30 avril : Spectacle des Joyeux Petits 

Souliers à Bourcefranc
•  Lundi 1er mai : Spectacle des Joyeux Petits Souliers à 

Loulay

Nous recherchons des familles d’accueil pour 
recevoir les danseurs et les chanteurs pour 6 nuits.

En attendant leur venue, nous avons eu le plaisir 
d’assister à la représentation du Vertep (crèche 
traditionnelle Ukrainienne) le 26 décembre dernier. 

A l’occasion des fêtes de Noël, enfants et adultes 
préparent un petit spectacle autour de la Nativité. Ils 
vont de maison en maison en annonçant la bonne 
nouvelle. 

Cette initiative des Ukrainiens accueillis en Charente-
Maritime avait pour but de remercier les familles 
d’accueil, les familles marraines, les bénévoles et tous 
ceux qui ont permis leur accueil.

 Merci de vous faire connaître  
auprès d’Adeline  

au 06 17 86 30 95 ou par mail  
charentemaritime.ukraine@gmail.com
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Centre social
Bienvenue à Justine 
et merci Christine ! 
Justine Bouillaud, nouvelle 
responsable du secteur adulte et 

référente famille du centre social Villages d’Aunis, 
a pris ses fonctions en novembre 2022. 

Elle accompagne, entre autres, les initiatives 
d’habitants autour de la parentalité. N’hésitez pas à 
venir la rencontrer et à lui faire part de vos envies 
d’activités, sorties, ateliers…

Après 30 ans au service de l’association, Christine a 
pris sa retraite. Nous la remercions chaleureusement 
pour son investissement, son professionnalisme et son 
humour qui vont terriblement nous manquer. Nous lui 
souhaitons le meilleur pour la suite !  

Ateliers de noël parents - enfants
En décembre, les 4 accueils de loisirs du centre 
social Villages d’Aunis ont organisé des ateliers de 
Noël parents-enfants. 

Une trentaine de familles qui se sont retrouvées 
pour partager un moment privilégié avec leurs 
enfants. Ils ont pu fabriquer de jolies boules de noël, 
des décorations, des dessous de verres, des sets de 
tables, etc. Le tout dans la bonne humeur ! 

Spectacle de Noël
Le vendredi 6 janvier, 188 personnes, essentiellement 
des enfants, ont assisté au spectacle de Noël 
« la boîte à musique ensorcelée ». 

Le spectacle était organisé par un collectif d’associations 
dompierroises : Football Club D2S, Tennis Club, D2S 
Volley Ball, Club des entreprises D2S et centre social 
Villages d’Aunis. Émerveillement et sourires se lisaient 
sur les visages !

Soirée jeux de 
société à Usseau 
Le 6 décembre, les animateurs du groupe scolaire 
d’Usseau ont organisé une soirée jeux de société. 

Un super moment accompagné d’un repas partagé 
durant lequel les parents ont pu faire connaissance 
et découvrir des jeux avec leurs enfants. Si vous avez 
une envie de soirée parent-enfant sur une thématique 
particulière, n’hésitez pas à en parler aux animateurs ou 
à Justine, la référente famille du centre. 

Un nouveau projet pour le 
centre social Villages d’Aunis
Nous avons présenté notre projet social 2023/2026 
aux partenaires et aux habitants le 31 janvier 2023. 

L’aboutissement de 15 mois de travail collectif ; un 
nouveau projet qui engage notre association pour 
les 4 prochaines années. Découvrez-le sur notre site 
internet ! 

Accompagnement numérique
Vous avez des difficultés avec l’informatique ? 
Besoin d’aide ou d’un conseil ? 

Macéo peut vous aider ! Prenez rendez-vous et 
repartez avec des solutions. Accompagnement 
individuel gratuit. Renseignements à l’accueil.

Ateliers couture 
Munis d’une machine, de patience et de vos plus 
beaux tissus neufs ou de récup, venez partager 
votre savoir ou bien apprendre la couture. 

Les ateliers se déroulent un jeudi par mois au centre 
social Village d’Aunis sur le site de Dompierre sur Mer. 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à appeler 
l’accueil du centre. 
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Ecole de Musique de la Petite Aunis

L’école
Cette nouvelle année 2023 est, pour notre école de musique, une année qui revêt une très grande 
importance. 

En effet, il y a quarante ans de cela, l’EMPA a vu le jour 
à Aigrefeuille d’Aunis. Très vite, dans le but d’offrir au 
plus grand nombre, un apprentissage de la musique,  
des antennes ont été créées sur Sainte-Soulle ainsi 
que sur La Jarrie.

Depuis cette naissance, en septembre 1983, l’école n’a 
pas cessé de grandir et d’évoluer. Plusieurs pratiques 
instrumentales sont désormais enseignées par treize 
professeurs : la batterie, les percussions, la clarinette, 
la flûte traversière, la guitare classique, la guitare 
électrique, le piano, le saxophone, la trompette, le 
tuba, le violon, le violoncelle, l’harmonica sans oublier 
le chant depuis septembre 2022. 

D’autres encore sont susceptibles de voir le jour.

Pour les plus jeunes élèves qui n’ont pas encore 
un instrument de prédilection, un atelier leur est 
consacré. L’Atelier FaSiLa Jouer où durant une année 
entière, en cours collectif, ils auront la possibilité 
de découvrir les différents instruments qui sont 
enseignés dans notre école.

La musique ne se pratique pas en solitaire. Elle doit 
être un lien entre tous. C’est pour cela qu’ont été mis 
en place des pratiques collectives dans lesquelles 
chaque élève peut trouver sa place : la Chorale, la 
Maîtrise vocale, l’Atelier de percussions, l’Orchestre 
d’Harmonie, le Big Band et les Musiques Actuelles.  

Les projets
Pour fêter les 40 ans de l’école, un certain nombre de concerts sont organisés tout au long de cette année 
2023.

Le samedi 4 février, à la Maison des Association de 
Sainte-Soulle, a eu lieu un concert de musique de 
petits ensembles avec de nombreux participants. 

Le vendredi 3 mars, à La Jarrie verra la prestation du 
Big Band accompagné par l’Atelier de percussions.  

Le samedi 1er avril à la salle des fêtes d’Aigrefeuille, 
l’Orchestre d’Harmonie ainsi que les Musiques 

Actuelles seront associés à la Maîtrise pour un concert 
qui s’annonce déjà exceptionnel.

D’autres sont encore en préparation !

  Renseignements
Tél. : 05 46 35 57 89 
06 95 73 51 23 
contact.empa@gmail.com
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Running Sainte-Soulle
Cette année, 421 coureurs ont participé à la 8ème édition des Foulées Solinoises sur 5 et 10km.

Sur 10 km, les vainqueurs sont Clément Point (U.S. 
Aigrefeuille) en 33’52“ chez les hommes et Emmanuelle 
Mauzy (Limoges Athlétisme) en 39’20“chez les femmes.

Sur les 5 km, les vainqueurs sont Christophe Jacques 
(Aunis Athlétisme La Rochelle) en  16’45“ chez les 
hommes et Agathe  Brumaud (La Rochelle Triathlon) en 
18’39“ chez les femmes.

Cette année 80 enfants des écoles de Sainte-Soulle se 
sont défiés sur plusieurs courses de 400m, 800m et 
1 200m.

Tous les ans, l’association Running Sainte-Soulle 
soutient une association.

Lors de la remise des prix, un chèque de 1 500€ a été 
remis à l’association Colore Mon Hôpital de La Rochelle 
(service pédiatrie) qui œuvre pour le bien-être des 
enfants hospitalisés en leur offrant des peluches ou 
en leur proposant des tablettes numériques qui les 
accompagnent de façon ludique et réconfortante lors 
du trajet au bloc opératoire.

Le Running Sainte-Soulle remercie tous les sponsors 
pour leur aide ainsi que les commerçants de Sainte-
Soulle, la mairie et les employés municipaux, la police 
municipale, le Comité des Fêtes, l’UMPS 17 pour les 
secours ainsi que tous les bénévoles qui ont participé 
afin que cette manifestation soit réussie.

Un merci aussi à Aline notre photographe, Rudy notre 
motard, Albert notre vélo balai, Stéphane notre speaker 
et Jean Pierre notre chronométreur (Runheure).

Rendez-vous le 28 Janvier 2024 pour  la 9ème  édition 
des Foulées Solinoises.

Vous voulez courir pour le plaisir, rejoignez-nous, nous 
vous ferons une joie de vous accueillir, du débutant au 
coureur confirmé.

Jours d’entraînement 
Mardi et jeudi à 19h et le dimanche à 9h30. RDV à 
Dompierre sur Mer au pont de Groleau.

  Contact
JC Branger : 06 11 25 90 61 
o les foulées solinoises  
Mail : runningsaintesoulle@gmail.com
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Numéros utiles
18 POMPIERS 17 POLICE / GENDARMERIE 15 SAMU 112 URGENCES

Hôpital 05 46 45 50 50
ERDF Dépannage 09 72 67 50 17
ERDF Urgences Gaz Sécurité 0 800 47 33 33
GDF Dépannage 08 10 433 017

ASSISTANTE SOCIALE
Sylvie LEGRAND
Permanences à La Jarrie le Mardi de 9h à 12h.
Permanences à Dompierre-sur-Mer le Mercredi de 14h à 17h.
Secrétariat 05 17 83 44 60

ASSOCIATION VILLAGES D’AUNIS
Centre Social 05 46 35 38 97
Le Vill’âges - Rue Pierre de Coubertin 17139 Dompierre-sur-Mer
www.villagesdaunis.centres-sociaux.fr

LES ACCUEILS DE LOISIRS
Centre de Loisirs d’Aunis - 3/11 ans 05 46 27 25 11
Espace Enfance : 14 rue de Saintonge
Mercredi, petites et grandes vacances
Accueils éducatifs périscolaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi avant et après l’école
•  Écoles du bourg « Espace Enfance » 05 46 27 25 11 

14 rue de Saintonge
•  École Simone Veil 05 46 37 83 00 

13 Route de la Rochelle
•  École des Grandes Rivières 05 46 35 98 45 

20 Rue des Chauvelles
Inscriptions du 20 au 25 de chaque mois ou sur le « portail famille ».

BIBLIOTHÈQUE
Lire à Sainte-Soulle 05 46 52 72 85
Toute l’année : Mercredi 10h/12h - 15h/17h30 ;  
Vendredi 16h/18h30 ; Sam. 10h/12h30
Juillet et Août : Mercredi 10h/12h ; Samedi 10h/12h30
36 Rue de l’Aunis - 17220 Sainte-Soulle
bibliotheque-de-Sainte-Soulle@orange.fr
www.bibliosaintesoulle.overblog.com

CENTRE DE LOISIRS DE CHEUSSE
La Gabardelière - route de Cheusse 05 46 55 09 80
Secrétariat du lundi au vendredi de 9h30/12h et 14h/16h30, 
Mercredi, petites et grandes vacances 7h45/18h30

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
CDA - Services Déchets 05 46 30 35 22
N° Vert 0 800 535 844 - Sortir les bacs la veille au soir.
Bacs bleus : Le Jeudi - Bacs jaunes : Le Mercredi

CULTE
Église Saint-Laurent 05 46 37 00 30
Messe le 1er, 3ème et 5ème Dimanche à 11h
Presbytère - 1 rue de l’Aunis - 17220 Sainte-Soulle

DÉCHETTERIES
La Suze
Du 1/10 au 31/03 : Mar. au Sam. de 9h/12h et 14h/18h
Du 1/04 au 30/09 : Mar. au Jeu.de 9h/12h et 14h/18h
Les Vendredis et Samedis jusqu’à 19h.

DENTISTES
13 rue de la Roche Bertin 05 46 37 62 14
Dr BENNANI / Dr OURIAGHLI ROMEO
5ter rue de Berry 05 46 96 93 60
Dr Benjamin RENAUD / Dr Julie CHERUBIN / Dr Anne KLOTZ

ÉCOLES
Giraudet - 38 Rue de l’Aunis 05 46 37 08 13
Les 3 Prés - 38 bis Rue de l’Aunis 05 46 37 11 22
Simone Veil - 13 Route de La Rochelle 05 46 37 08 21
Les Grandes Rivières - 20 Rue des Chauvelles 05 46 35 36 00

GENDARMERIE Appel gratuit  17 ou 05 46 44 51 64
3 Rue Champ pinson 17137 Nieul sur Mer

KINÉSITHÉRAPEUTES
1 rue de la Sablière
Denis FREMODIÈRE 05 46 07 32 66
Aurore ROGER / VIVIER  09 80 89 59 76
Xavier DLUBAK / Aurélie SELO
Corentin LE SOURT / Mathieu LABROUSSE

LA POSTE 05 46 37 01 16
Lun. Mar. Ven. 9h/12h et 14h/16h30 ; Jeu. 9h/12h et de 
14h30/16h30. Levée du courrier à 15h, pas de levée le Samedi.

LOCAL JEUNES 05 46 37 96 74 
43 rue de l’Aunis

MAIRIE 05 46 37 00 35
Lun. et Jeu. 8h30/12h30 et 16h/19h ; Mar. 8h30/12h30  
et 13h30/17h30 ; Mer. 8h30/12h30 ; Ven. 8h30/12h30  
et 13h30/16h30 
mairie@sainte-soulle.fr - www.sainte-Soulle.fr

MAISON FRANCE SERVICES 05 46 37 50 00
39 rue de l’Aunis 
Lun. 13h30/16h30 ; Mar. , Mer. , Jeu. et Ven. 10h/12h30  
et 13h30/17h30 
sainte-soulle@france-services.gouv.fr

MAISON MÉDICALE
6 rue des Barbionnes
Infirmiers 05 46 37 09 99
Benoît GILLIER / Sabrina LAMBERT / Héléna GOUMARD
Kinésithérapeutes 05 46 37 62 10
Pierre LECOQ / Émilie GIRAULT / Isalyne SAUTEL /  
Amandine DUPONT
Médecins 05 46 37 51 67
Dr Mathieu BEYSENS / Dr Coralie KELLER / Dr Isabelle MEKLAT
Sages-femmes
Lise PAILLAT 06 13 35 28 59
Nadège STOFFEL 06 28 04 21 63

MÉDECINS
1 rue de la Sablière 05 46 37 53 07
Dr José PINTO / Dr Anne-Sophie TREMBLAY BEJANIN /  
Dr Clémence JOLIT

PHARMACIE 05 46 37 00 13
Jérôme COURTOIS  
30 Rue de l’Aunis
Lun. au Ven. 9h/12h15 et 14h30/19h30 ; Sam. de 9h/12h45

SAUR
Périgny Service des Eaux 05 81 31 85 02

SERVICE ASSAINISSEMENT 05 46 51 51 51

SUD-OUEST CORRESPONDANT
Jean-Pierre GALTIER 05 46 35 31 38 ou 06 65 12 79 93
82 rue du Poitou - jeanpierregaltier@orange.fr
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État civil
NAISSANCES

BUISSON Izaack Stanislas Victor  13/01/2023

DA SILVA BARBOSA Abel Manuel  06/01/2023

MANDON Raphaël Pierre Gabriel  05/01/2023

TABIT Lily Camille Claude 01/01/2023

CASTRO MOTA Pablo Avelino  25/12/2022

CHANUT Léna Marie Madeleine 09/12/2022

CHANUT Rafaël Jacky Brice 09/12/2022

RINQUIN JOHNSON Maxence Elouan Hugo 02/12/2022

NICOLAS DES RIOUX DE MESSIMY   
Hortense Marguerite 01/12/2022

CHAMLONG Alya Nora  21/11/2022

LE BIDEAU Maël Ezra  16/11/2022

RAYNAUD Maëlyne Liliane Annie 08/11/2022

DEROCQ Julien Patrick Patrice 05/11/2022

MARIAGES

CLINARD Claude Christian et 
OUVRARD Stéphanie Aliette Alda 20/08/2022

DOUVRY Damien et 
TIPHONNET Marie-Laure Aurélie 03/09/2022

LE BRIS Jimmy Marc  Claude et 
TIN Diana 19/11/2022

RAMBEAULT Damien Bernard Michel et 
CHAPOT Aurélie Corinne Ginette 06/08/2022

TOURON William Jean René et 
SILVA Géraldine 29/08/2022

YACOUBIAN Kévin Agop Arakel, Georges et 
MURE Laura Joséphine Aline 24/09/2022

DÉCÈS

MAUCOUARD Marguerite, Renée, Armance 30/12/2022

CHAUVEAU René, Marcel, André 03/12/2022

DUBANET Vincent, Jean-Claude 25/10/2022

FORTIN Colette, Andrée 02/10/2022

MALLEBRERA Marcel, Christian 28/09/2022

LEMAIRE Julienne, Marie, Ange 02/08/2022

CARTEAU Guy, Henri 26/07/2022
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Ils nous soutiennent
ALIMENTATION Adresse Contact Page

Alimentation SPAR 24, rue de l’Aunis - 17220 Sainte-Soulle 05 46 43 42 11 5
Boucher Traiteur Pascal Fallourd 24 rue de l’Aunis - 17220 Sainte-Soulle 05 46 42 31 67 10
Boulangerie « Le Fournil d’Usseau » 22 bis route de Nantes - 17220 Sainte-Soulle 05 46 50 93 54 27
Boulangerie Pâtisserie Burylo 1B rue de la Roche Bertin - 17220 Sainte-Soulle 09 71 30 64 10 34
Pizza Solinoise 35 rue de l’Aunis - 17220 Sainte-Soulle 05 46 28 32 46 7
Traiteur « L’Assiette Solinoise » 69 rue du Poitou - 17220 Sainte-Soulle 05 46 00 48 78 27
Délices Métisses Parc d’activités du radar - 17220 Sainte-Soulle 05 86 56 79 97 11

MÉCANIQUE AUTO 

Garage Renault - Sainte-Soulle Automobiles Route de Loir - Rue Chantemerle - 17220 Sainte-Soulle 05 46 37 07 66 2
Garage Moulin d’Usseau 2 route de Paris ZA - 17220 Sainte-Soulle 05 46 37 50 48 47
Bellecroix Automobiles Rue de Monplaisir - 17139 Dompierre-sur-Mer  05 46 35 35 87 9

ÉLECTRICITÉ

Elec Expo 4 Rue J. de Vaucanson - 17180 Périgny 05 46 35 41 45 24

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

HBS Services Paysage 48 route de Mouillepied - 17220 Sainte-Soulle 06 67 79 85 09 37
Parc et jardins Laurent Jarrion 27 rue d'Anjou - 17220 Sainte-Soulle 06 82 50 89 20 22

ESTHÉTIQUE

Bulles de Délicatesse 30 rue du Périgord - 17220 Sainte-Soulle 06 61 21 13 70 31
Coiffure à domicile Cécile André 1 chemin de la Ville - 17220 Sainte-Soulle 06 16 44 70 01 30
Coiffure Le Petit Salon 9 rue de l’Aunis - 17220 Sainte-Soulle 05 46 37 53 98 5
Institut « Tout en Beauté » 28 rue de l’Aunis - 17220 Sainte-Soulle 05 46 34 54 93 6
Isabelle Coiffeuse à domicile  06 99 80 02 18 16

FUNÉRAIRE

Pompes funébres Gassuau ZA Les Ratonniéres - 17220 Saint-Médard d’Aunis 05 46 35 90 50 45
Pompes funébres Publiques 23 rue du Docteur Albert Schweitzer - 17000 La Rochelle 05 46 51 13 27 17

TRAVAUX

Baroche Y&M menuiserie Parc d’activités du radar - 17220 Sainte-Soulle 06 63 65 71 08 34
Menuiserie Laurent Etié Parc d’activités du radar - 17220 Sainte-Soulle 05 46 37 54 38 31
SEMA menuiserie Fief des Prises - 17220 Sainte-Soulle 05 46 35 41 47 24
Esprit peinture Parc d’activités du radar - 17220 Sainte-Soulle 06 04 67 22 66 39
SAS Picoulet Parc d’activités du radar - 17220 Sainte-Soulle 06 26 54 14 74 32

SERVICES

Auto-école La Sablière 1 rue de la Sablière - 17220 Sainte-Soulle 06 38 45 34 93 10
Climatisation réfrigération Gérard Marret ZA USSEAU - 17220 Sainte-Soulle 05 46 37 04 93 33
DIM dépanne Parc d’activités du radar - 17220 Sainte-Soulle 06 30 06 86 18 26
Pop Informatique 26 route de Saint-Coux - 17220 Sainte-Soulle 06 67 03 23 81 12
Station de Lavage Oki Route de Paris - 17220 Sainte-Soulle 05 46 37 50 48 44
Conchi Couture 4 rue des Charmilles - 17139 Dompierre-sur-Mer 05 16 07 61 80 39
AGTV 17 26 Rue du Fief Ravaud - 17220 Sainte-Soulle 05 46 35 42 23 27
D’Art N’J 10 route de Paris - 17220 Sainte-Soulle 06 68 38 49 00 47
Garey Frédéric - Conseil Immobilier 25 rue du Chemin Vert - 17220 Sainte-Soulle 06 87 12 28 23 9
Magnétiseuse Mme Renoulleau 6 rue du Fief des Plantes - 17220 Sainte-Soulle 05 46 37 05 13 6
Portage de repas  ZAC de Belle Aire - 15 rue Le Verrier - 17440 Aytré 05 46 52 92 49 2
Résidence Séniors « Les Essentielles » 20 rue de Saintonge - 17220 Sainte-Soulle 05 46 30 63 60 48
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Parce que votre temps est précieux, à la résidence 
de Sainte-Soulle, nous vous proposons un panel 
de services à la carte pour vous simplifier la vie.

Pour planifier 
votre visite, veuillez 
nous contacter au

05 46 30 63 60

20, rue de Saintonge
17220 Sainte-Soulle
saintesoulle@lesessentielles.fr
lesessentielles.fr

A l’écoute de vos envies


